
 
 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse      Paris, 20 Juin 2017 

 
Partenariat international :  

Le-Cours.ca distribuera les solutions e-learning de Cegos au Canada 
 
Cegos, leader international de la formation professionnelle et continue, et Le-
Cours.ca, entreprise québécoise spécialisée dans la conception de solutions e-
learning, ont signé un accord de partenariat au terme duquel Le-Cours.ca  distribuera 
à ses clients les modules e-learning de Cegos au Canada.  

Grâce à ce partenariat, les clients de Le-Cours.ca auront désormais accès au catalogue de solutions 
Soft Skills de Cegos (qui comprend notamment des modules HTML5 localisés en franco-canadien, en 
français et en anglais). Ce contenu premium sera disponible pour les clients de Le-Cours.ca au 
Canada. 

Firme canadienne créée en 2007, Le-Cours.ca est spécialisée dans la conception de solutions e-
learning. L’entreprise propose également des formations mixtes et présentielles pour bien répondre 
aux besoins d’apprentissage : proposer des solutions de formation originales, innovantes et sur-
mesure aux organisations de tous les secteurs d’activité tout en étant très présent dans le secteur de 
la santé. Pour cela, Le-Cours.ca s’appuie sur une méthodologie éprouvée basée sur l’efficacité du 
développement ainsi que l’optimisation du transfert l’apprentissage. De plus, l’entreprise conseille ses 
clients pour les aider à bâtir leurs programmes de formation. Aujourd’hui, sur le marché québécois de 
la formation, Le-Cours.ca fait partie des entreprises à la croissance la plus rapide. 

Cegos forme chaque année 250 000 personnes dans le monde, en interentreprises comme en intra-. 
Le Groupe déploie une offre globale allant des formations packagées aux solutions sur mesure.  Son 
catalogue en ligne de Soft Skills compte plus de deux millions d’apprenants par an et est distribué à 
plus de 50 partenaires dans le monde. Le groupe propose également, seul ou en partenariat avec des 
universités et grandes écoles, plus de 100 formations certifiantes ou diplômantes. 

 
Lise Lecours, créatrice et P-DG de Le-Cours.ca, explique : « Nous sommes fières d’ajouter les 
formations Cegos à notre offre. Nous élargissons ainsi nos services par des formations du niveau de 
qualité qui fait actuellement notre marque dans le marché du e-learning et de la formation hybride. 
Nous désirons, par ce partenariat, répondre encore mieux aux besoins des organisations qui 
recherchent de plus en plus des solutions efficaces de grande qualité. »  

Pascal Debordes, Directeur du réseau des partenaires internationaux du Groupe Cegos, ajoute: 
« Nous sommes enthousiastes à l’idée de démarrer ce nouveau partenariat avec Le-Cours.ca. Nos 
deux entreprises partagent les mêmes convictions pédagogiques pour offrir au marché canadien des 
solutions de formation à très haute valeur ajoutée. De plus, Le-Cours.ca et ses partenaires pourront 
accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de programmes mixtes combinant e-learning et 
formation présentielle, programmes qui facilitent l’adoption des nouvelles formes d’apprentissage en 
ligne. » 

 

http://www.cegos-channels-alliances.com/
http://www.cegos-channels-alliances.com/


Contacts presse : 
Cegos: Mathieu Cadot / +33 1 55 00 96 64 / mcadot@cegos.fr  

Le-Cours.ca : 1-855-905-4986/ info@le-cours.ca  
 
 
A propos de Le-Cours.ca 
Fondée en 2007, Le-Cours.ca conçoit des formations en ligne personnalisées et innovatrices selon les attentes de ces clients 
et les besoins des apprenants. Nous offrons le service de développement de formation en ligne et d’accompagnement 
pédagogique, d’implantation de plateforme de diffusion ainsi qu’un catalogue de formation en ligne. Notre association avec le 
groupe CEGOS augmentera le choix de cours offert dans notre catalogue pour répondre aux besoins grandissants des 
entreprises. 
 
http://le-cours.ca/  
 
 
À propos du Groupe Cegos 
Créé en 1926, le Groupe Cegos est leader international de la formation professionnelle. Aujourd’hui directement implanté dans 
11 pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique Latine, le Groupe est aussi présent dans plus de 50 pays au travers d’un réseau de 
partenaires et distributeurs, leaders de la formation et acteurs technologiques majeurs. 
 
Fort de 1000 collaborateurs et de plus de 3000 consultants partenaires, le groupe forme chaque année 250 000 personnes 
dans le monde et réalise un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros. 
 
Cegos déploie une offre globale incluant formations clés en main ou sur mesure, conseil opérationnel, Managed Training 
Services et projets internationaux de formation. Son approche du « blended learning » vise à proposer l’expérience apprenant 
la plus adaptée et la plus compétitive en combinant plusieurs modalités pédagogiques (formation en salle, modules e-learning, 
visioconférences, vidéocasts, parcours e-formation…). 
 
www.cegos.com 
Suivez-nous sur Twitter et Facebook   
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